5ème COUPE DU CKS COULOMMES/VOULANGIS/BOULEURS
En ce dimanche 30 mai, journée de la fête des mamans,
le CKS Coulommes/ Voulangis/Bouleurs, présidé par Olivier Rolland, organisait une coupe
Kumité en collaboration avec le club Karaté Shukokai Fertois, présidé par
Franck Segui (président de Karaté de la Ligue de Seine et Marne)
Durant toute cette journée, les nombreux spectateurs purent apprécier les combats
empreints de fair play et de sportivité des karatékas venus en grand nombre (plus de 350
participants) ; 38 clubs de l’Ile de France avaient fait le déplacement au Gymnase des
Picherettes à La Ferté sous Jouarre. Merci à la communauté de communes du pays Fertois
pour avoir mis à notre disposition ce superbe gymnase.
Cette rencontre s’est déroulée selon un timing bien pensé et respecté, générant ainsi une
très bonne ambiance tant chez les compétiteurs que chez le public et les organisateurs.
Marc Ruelle et Gaëlle Pichon, les deux professeurs du CKS Coulommes/Voulangis/Bouleurs
n’avaient pas ménagé leur peine pour cette organisation et faire de cette journée la fête
du Karaté. Ils tiennent à remercier vivement les nombreux bénévoles qui les ont
accompagnés : les membres du bureau, les parents, les amis et les jeunes… Leur implication
et leur travail ont très largement contribué à faire de cette journée un succès.
Nous remercions Mme Marie Richard, maire de La Ferté sous Jouarre et conseillère
régionale, qui a honoré de sa présence cette compétition et a manifesté son plaisir aux
organisateurs pour ce succès.
En fin de matinée, il y eut un combat- démonstration amical entre
Lucile Breton (Vice championne du monde espoir, 3ème au championnat de France 2010) et
Anaïs Larry Lepetit, karatéka du CKS Coulommes/Voulangis/Bouleurs.
Minh Dack, parrain du CKS Coulommes, a reçu de jolis présents pour saluer sa médaille de
bronze au championnat d’Europe en mai.
Au cours de la journée, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs champions :
Joel Barst (vice champion du monde), Lucie Breton (vice championne du monde espoir,
3ème au championnat de France 2010), Clotilde Boulanger (Vice championne du monde kata
par équipe, 3ème au championnat d’Europe kata par équipe),
Moshan Shokat (médaillé au niveau national), Drame Abdourhaman (3ème au championnat du
monde, champion de France 2010), Yves Ruelle (Vice champion de France).
Merci à Youssef Hamour, vice champion d’Europe et intervenant auprès de l’élite kumité
77, qui a assisté les jeunes seine et marnais.

